
FINALE UEFA EUROPA LEAGUE 2018



PRESENTATION 

Le Groupama Stadium de Lyon sera le théâtre de la Finale de l’Europa League 2018.

L’Europa League est une compétition regroupant
48 clubs (Hors PlayOffs & Tours Préliminaires).

La Finale aura lieu le 16 mai 2018 à 20h45.

Les demi-finalistes seront connus le 12 avril 2018.

Les finalistes le 3 mai 2018.



PRESENTATION 

L’UEFA organisatrice de l’évènement, s’appuie sur les différentes parties prenantes en local.
Ces entités se sont regroupées pour former un Comité Local d’Organisation.

Sa mission est de s’assurer que toutes les étapes organisationnelles ainsi que tous les projets 
soient développés conformément au contrat d’organisation signé entre la FFF et l’UEFA.

En gestion directe, le COL2018 doit organiser et mettre en place le projet « Mobility Concept ».
Cela consiste à définir et preparer l’arrivée et le transport des différents groupes de supporters / 
spectateurs (depuis leur arrivée sur Lyon) entre et vers des lieux de rencontre et le stade.

Ceci tenant compte :
- Des recommandations et besoins de l’UEFA 
- Des possibilités et contraintes opérationnelles des différentes parties prenantes 

C’est à ce titre que nous souhaitons vous présenter le projet, et les impacts sur votre activité.



ORGANIGRAMME COL 2018



LES LIEUX D’ANIMATIONS AUTOUR DE LA FINALE

La Finale de l’Europa League se déroulera au Groupama Stadium mais plusieurs lieux seront 
utilisés pour des animations autour de la Finale :

- La place Bellecour comme village d’animations 
- La place Carnot comme lieu de rassemblement des supporters « Nord »
- La place St Jean comme lieu de rassemblement des supporters « Sud »



INFORMATIONS IMPORTANTES DU MOBILITY CONCEPT

A l’approche de la finale (lors des demies et avant la finale) des réunions d’organisation auront lieu 
avec les équipes concernées.
Lors de ces réunions nous souhaiterions proposer une liste de sociétés désireuses d’être sollicitées 
pour la prise en charge de leurs supporters.

Souhaitez-vous être « référencé » ?

Suivants les finalistes, vous pouvez être sollicités pour des prises en charge.
Vraisemblablement, les groupes de supporters voyageant en avion ou en train devraient être 
concernés pour des transferts.
Pour chaque scénario, il sera défini des parkings dédiés (lieux de prise en charge, lieux 
d’animations, stade…), des itinéraires prioritaires, un processus d’obtention de laissez passer.
Il est impératif de suivre les procédures qui vous seront communiquées par votre délégué régional.

Etre attentifs aux futures communications




